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Module de Gynécologie – Obstétrique  
 

Présentation de siège 
 

Introduction / Intérêt de la question 

 L’accouchement en présentation du siège est une circonstance obstétricale fréquente exigeant des 
structures d’accueils adéquates et une équipe complète obstétrico-néonatale 

 L’évolution des connaissances concernant ce type d’accouchement à haut risque materno-fœtal, 
n’ont pas cessés de se développer dans le but d’avoir une morbidité et une mortinatalité les plus 
faibles possibles 

 Une connaissance approfondie des facteurs de risque, éléments techniques sont indispensables à 
l’obstétricien pour se faire un choix de la voix d’accouchement  

 Enfin, et devant cette présentation, on doit bien se rappeler que l’obstétrique est un art difficile qui 
rejoint la conscience et qui ne pouvant être maitrisé que par des praticiens parfaitement formés et 
possédant des données actualisées 

 

Définition 
C’est une présentation longitudinale où l’extrémité pelvienne du fœtus se présente en contact avec le détroit 
supérieur alors que l’extrémité céphalique est au niveau du fond utérin 
 

Fréquence 

 Varie entre 3-4% 

 C’est la présentation la plus fréquente après la présentation du sommet 
 

Classification 
 Modalités de présentation : 

 Siège complet : moins d’un tiers des cas, le fœtus 
semble assis « en tailleur », plus fréquente chez la 
multipare 

 Siège décomplété mode des fesses : le plus 
fréquent (2/3 des cas), observé principalement 
chez la primipare 

 Variétés de position : 
 Repère : sacrum 
 4 variétés (par ordre de fréquence) : 

 Sacro-Iliaque Gauche Antérieure (SIGA) 
 Sacro-Iliaque Droite Postérieure (SIDP) 
 Sacro-Iliaque Gauche Postérieure (SIGP) 
 Sacro-Iliaque Droite Antérieure (SIDA)  

 

Etiologies 
 La présentation du siège ne peut être considérée comme 

une présentation tout à fait normale, l’accouchement 
comporte un risque certain 

 Il n’y a pas de présentation du siège sans cause 
 Causes fœtales : prématurité, malformations 

(hydrocéphalie +++), grossesses multiples, hyper-
extension de la tête fœtale 

  



 Causes maternelles : 
 Congénitales : hypoplasie utérine avec 

utérus cylindrique, malformations utérines 
(unicornes, didelphes vrais, pseudo-
didelphes, à éperon, cordiforme) 

 Acquises : multiparité, fibromes, 
rétrécissements pelviens 

 Causes ovulaires : 
 Anomalies du liquide amniotique : 

hydramnios, oligoamnios 
 Anomalies du cordon : brièveté de la 

portion libre du cordon, cordon circulaire 
ou en écharpe 

 Placenta bas inséré 
 

Diagnostic positif 
 Pendant la grossesse : 

 Interrogatoire : antécédents obstétricaux, notion 
de fibrome utérin préexistant à la grossesse, gêne 
voire une douleur sous costale 

 Examen clinique : 
 Inspection : l’utérus a un grand axe 

longitudinal 
 Palpation 
 Auscultation : Bruits Cardiaque Fœtaux du 

côté du plan du dos au-dessus de l’ombilic 
 Toucher Vaginal : 

 Siège complet : perçus à bout de 
doigt au-dessus du détroit 
supérieur, segment inférieur épais 
et mal formé 

 Siège décomplété : est assez 
souvent engagé, segment inférieur 
bien formé. La confusion avec le 
pôle céphalique est possible 

 Examens complémentaires : radiographie du 
contenu utérin, échographie 

 Pendant le travail 
 

Diagnostic différentiel 
 Présentation céphalique (volumineuse bosse séro-sanguine) 

 Présentation de la face 

 Présentation transversale 
 

Etude de l’accouchement 
 Phénomènes mécaniques : 

 Le mobile fœtal doit constituer un bloc homogène avec solidarisation de la tête en flexion, du 
tronc et des membres 

 L’accouchement doit se dérouler comme un processus continu sans arrêt ni retour en arrière  
 Le caractère aléatoire de cet accouchement ne peut être éliminé 

  



 Accouchement du siège : 
 Engagement : l’engagement du diamètre bi-

trochantérien dans un diamètre oblique du bassin, il 
est synclite au niveau du détroit supérieur. Facile et 
précoce dans le siège décomplété, plus laborieux 
dans le siège complet 

 Descente et rotation : la rotation est de 1/8e de 
cercle, elle se fait en même temps que la descente, 
elle amène le diamètre bi-trochantérien dans le 
diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur. Les 
Sacro-Iliaques Antérieures font ainsi 1/8e de tour en 
arrière tandis que les Sacro-Iliaques Postérieures 
1/8e en avant, le sacrum est toujours en transverse 

 Dégagement : la hanche antérieure se dégage la 
première et se fixe sous la symphyse. La hanche 
postérieure se dégage ensuite en parcourant la 
concavité sacro-coccygienne jusqu’à la fourchette 
vulvaire 

 Accouchement des épaules : 
 Engagement : l’orientation du diamètre bi-acromial 

dans un diamètre oblique du détroit supérieur : 
 Soit dans le même que le bi-trochantérien 

(dans les variétés antérieures) 
 Soit dans l’oblique opposé (dans les variété 

postérieure) 
 Descente et rotation : elles sont simultanées ou 

successives, amène le diamètre bi-acromial dans le 
diamètre transversal du détroit inférieur 

 Dégagement : les épaules se dégagent en transverse, 
successivement, comme par une sorte 
d’asynclitisme. Les bras tombent l’un après l’autre 
hors de la vulve 

 Accouchement de la tête dernière : 
 Engagement : en même temps que la descente et le 

dégagement des épaules. La tête s’oriente sur un ø 
oblique du bassin, occiput en avant, il se fait en 
flexion 

 Descente et rotation : l’occiput tourne, doit tourner 
en avant pour arriver en médian au détroit inférieur 

 Dégagement : le sous-occiput se fixe sous la 
symphyse, la tête se fléchit progressivement : la face, 
le front, le crane se dégagent successivement de la 
commissure postérieure 

 Anomalies dans le mécanisme de l’accouchement : 
 Engagement du siège : 

 Facile et précoce dans le siège décomplété 
 Long et même ne pas s’effectuer dans le siège 

complet 
 Progression du siège 



 Rétention de la tête dernière 
au-dessus du détroit 
supérieur 

 Relèvement des bras du 
fœtus 

 Rotation du dos en arrière 
 Rétention de la tête dans 

l’excavation 
 Rupture Prématurée des Membranes 
 Procidence du cordon 
 Altération du Rythme Cardiaque Fœtal pendant le 

travail 

 Phénomènes plastiques : aplatissement transitoire de la voûte crânienne, 
aplasie de l’angle du maxillaire inférieur, aplasie d’un ou des 2 cotyles de 
l’articulation coxo-fémorale, Bosse Séro-Sanguine (siège sur les talons, les 
fesses, les organes génitaux) 

 

Pronostic 
 Maternel : 

 Morbidité : déchirures du col et du périnée (souvent secondaires à des extractions brutales), 
complications infectieuses 

 Mortalité 

 Fœtal : 
 Mortalité : beaucoup plus grande que dans la présentation céphalique, en raison de la 

prématurité, le taux des malformations, le traumatisme obstétrical 
 Morbidité : lésions neurologiques centrales, lésions neurologiques périphériques (atteinte du 

plexus brachial), lésions musculaires, fractures osseuses 
 Avenir des enfants nés par le siège : fréquence du retard scolaire, retard de langage, troubles 

moteurs, troubles du comportement 

 Eléments du pronostic : 
 Chez la mère : âge, parité, poids, taille, bassin, qualité de l’utérus, qualité des parties molles, 

psychologie maternelle   
 Chez le fœtus : mode de présentation, âge gestationnel, dimensions fœtales, attitude de la 

tête dernière 
 

Conduite A Tenir 
 Pendant la grossesse : accepter la voie basse, décider une césarienne 

prophylactique 
 Tenter une Version par Manœuvres Externes : réalisée au bloc 

obstétrical (34-35 SA), ne pas tenter sur utérus malformé ou 
cicatriciel, grossesse gémellaire ou en cas de contre-indication de la 
voie basse. Pratiquée sous tocolyse et ERCF avant et après la 
manœuvre 

 Pendant le travail : la voie basse est acceptée, elle nécessite la présence 
d’un obstétricien, d’un anesthésiste et d’un pédiatre. La dilatation doit se 
dérouler normalement, régulièrement, toutes les dystocies conduisent à la 
césarienne  

 Expulsion : 
 Conditions : dilatation complète, présentation arrivée sur le périnée, efforts expulsifs 

ne doivent avoir lieu que pendant les contractions, les contractions utérines doivent 
être efficaces, le recours à l’épisiotomie est systématique 



 Méthodes : 
 Abstention totale : 

 Méthode de Vermelin 
 Manœuvre de Bracht  

 Complications : 
 Rétention de la tête au niveau de 

l’excavation : 
 Forceps sur tête dernière : l’aide 

relève les pieds de l’enfant pour 
dégager la vulve maternelle, 
pendant que le premier 
opérateur met en place le forceps  

 Manœuvre de Mauriceau  

 Rétention de la tête au-dessus du détroit supérieur : 
 Manœuvre de Champetier de Ribes : la main est introduite dans la 

cavité utérine, 2 doigts sont placés dans la bouche du fœtus, ils 
fléchissent la tête qui est ensuite orientée selon un diamètre oblique, 
engagée puis tournée en occipito-pubien et extraite 

 Relèvement des bras :  
 Manœuvre de Demelin 
 Manœuvre de Lovseth  

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 L’accouchement du siège est un accouchement à risque dont l’issue reste incertaine, même dans les 

circonstances les plus favorables  

 Il ne sera autorisé qu’après une bonne évaluation des éléments de pronostic 

 La crainte de poursuites judiciaires ne doit pas être l’élément déterminant de la décision obstétricale 
et conduire à une césarienne inutile qui sera un handicap pour l’avenir obstétrical, plus 
particulièrement chez la primipare 


